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Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés organise le 4
mai prochain une journée de formation au Crès (34) à destination
des territoires souhaitant s'engager dans la démarche Villes Amies
des Aînés mais aussi aux adhérents du Réseau.
Inscription obligatoire avant le 27 avril.

Programme

Evénements à venir...

Colloque international
”Les droits de nos
aîné(e)s
dans le monde”
D u 3 au 6 avril 2017, le RFVAA
sera présent à La Havane (Cuba)
pour
le colloque international
organisé par la FIAPA (Fédération
Internationale des Associations de
Personnes
Agées).
Le
Réseau
interviendra à deux reprises lors de
cet évènement.

Concours
Villes Amies des Aînés
L e RFVAA lance pour la troisième
année consécutive son concours
Villes Amies des Aînés, avec pour
thème en 2017 : Bouger et agir
sans sa ville !
Date limite de réception des
candidatures le 15 juin 2017.

Dossier de candidature

Programme

Agenda

Dernières actus !

2è Assises nationales du
vieillissement
Trophées Silver Eco 2017
L e 7 mars dernier, le RFVAA était
présent au Jury Silver Eco 2017
pour valoriser les projets d'aide aux
aidants les plus innovants.

Assemblée Générale
association des
directeurs généraux des
Offices Publics d'Habitat
(OPH)
Le Délégué Général du RFVAA est
intervenu, à Alixan (26), lors de
l'Assemblée
Générale
de
l'association
des
directeurs
généraux des Oﬃces Publics
d'Habitat (OPH) des territoires
Rhône-Alpes,
Bourgogne
et
Franche-Comté le 9 mars sur la
thématique "Bien vieillir dans son
logement Hlm".

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué
Général du RFVAA, est intervenu le 8
mars 2017
aux 2è
Assises
nationales du vieillissement à
Marseille
à
l'atelier Comment
intégrer les besoins des personnes
âgées
dans
les
stratégies
d'aménagement du territoire?

Lutter contre l'isolement
des aînés. Journée
d'échanges et d'actions
L e 10 mars 2017, le RFVAA a
organisé une journée consacrée aux
initiatives
qui luttent
contre
l'isolement des personnes âgées.
Ce temps d'échanges a permis à
Notre Temps et aux CEREMH de
présenter leurs actions. Ce fut
l'occasion pour le Réseau et le
CEREMH de signer une convention
de partenariat.

Appel à contribution aux adhérents du
RFVAA
FASCICULE
"Information et communication"

L e RFVAA réalise actuellement une série de guides thématiques qui
seront publiés d'ici la ﬁn de l'année en partenariat avec le magazine Notre
Temps et AG2R LA MONDIALE à plusieurs milliers d'exemplaires.
Si vous souhaitez que certains de vos projets apparaissent dans le
prochain fascicule "Information et communication", merci de
nous contacter par mail (contact@rfvaa.com) avant le

5 avril 2017.

Thèmes abordés
Information et communication auprès des retraités; Actions qui favorisent le
changement de regard sur le vieillissement; Questions liées à la Silver
Economie.

Pour rappel, ces ﬁches sont diﬀusées sur le site Internet du RFVAA et sont
un outil de promotion de vos actions et de celles de vos partenaires
locaux.

De nouveaux partages d'expériences en
ligne

[Bruxelles]
[ Angers ]

Belgian Senior
Consultants

Une retraite active,
une retraite réussie

[Grenoble]
A Grenoble, citoyens
et habitants à tout
âge

Du côté de nos partenaires

Silver Night - Trophées
Silver Eco 2017

Guide des droits "Pour
l'autonomie" CFDT
Retraités
L a CFDT Retraités a publié une
nouvelle
édition
du guide des
droits "Pour l'autonomie" qui
prend
en
compte
tous
les
changements initiés par la loi
d'adaptation de la société au
vieillissement.

L e R F V A A est partenaire de la
Silver Night 2017, qui se déroulera
a u x Folies Bergères le 20 mars
prochain. Un événement auquel plus
de 1 200 professionnels sont invités
p o u r échanger et découvrir les
meilleures innovations dédiées
au bien-vieillir. En présence et sous
le patronage de Pascale Boistard,
Secrétaire d'Etat chargée des
Personnes
âgées
et
de
l'Autonomie.

Visitez notre site !

Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés
Mairie de Dijon - CS 73310
21033 DIJON Cedex
contact@mon-entreprise.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés.
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